
Circuit Capitoul
Saint-Martin

Villeneuve-Minervois - 3 circuits
Découvrez dolmens, capitelles et four à Chaux,

comme autant de témoignages d’une activité humaine
millénaire à Villeneuve-Minervois. De superbes points

de vue sont également au rendez-vous.

19

Utilisateur : famille
Altitude : 200 à 500 m 
Dénivelé : 300 m
Balisage : jaune

Carte IGN : 24345 EST
Longueur : 11 km 
Durée : 3 h 10 à 5 h 10
Difficulté : facile

Circuit N°1
Départ : Parking Complexe Vitalis Cros, direction centre du village

Au carrefour tourner à droite, passer à gauche de la fontaine
et prendre le Chemin de Capitoul ❶ puis suivre ce chemin
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(chemin rural de Villeneuve à St Martin). Après 1,4 km, faire à
gauche un crochet par les Capitelles ❷ (panneau thématique).
Longer le mur d’enceinte des capitelles, traverser le bosquet de
chênes verts, suivre la vigne sur la droite, prendre encore à droite
un chemin rural et rattraper après quelques centaines de mètres
le chemin de Villeneuve à Saint-Martin à emprunter sur la
gauche. Au niveau du double fléchage, l’indication « Point de vue,
Marcelly » conduit directement au  carrefour Saint-Martin ❸ et
l’indication « Point de vue, Boutarenque » conduit aux ruines ber-
gères de Boutarenque.Au bout du sentier, faire un aller-retour
pour point de vue sur Cabrespine. Au Carrefour Saint-Martin,
prendre la direction Villeneuve par les Crabes. Au lieu-dit « Les
Crabes » ❹, tourner à gauche puis tout de suite à droite et suivre
le balisage Villeneuve en empruntant un chemin à travers vignes.
Retour sur Villeneuve par le chemin de l’ancien Moulin à vent ❺. 
Circuit N°2 
Départ : Suivre les indications du circuit N°1 jusqu’au Carrefour
Saint Martin ❸. À ce carrefour, pren dre la direction Marcelly. Au
niveau de la piste de Rias ❻, suivre le fléchage « Villeneuve par
Rias » sur la droite. À hauteur de la D 289, tourner à droite, parcourir
500 m et au niveau du Col Ventous, prendre sur la gauche la
direction Villeneuve par dolmen par une piste forestière. Passer
par le dolmen ❼ en effectuant une boucle de 500 m et reprendre
sur la gauche la D 289 jusqu’au lieu dit « Les Crabes » ❹ et revenir
sur Villeneuve comme pour le circuit N°1.

Circuit N°3
Départ : Suivre les indications du circuit N°1 jusqu’au Carrefour
Saint Martin ❸, puis le circuit N°2 jusqu’à la piste de Rias ❻ et
prendre en face la direction Marcelly. Au lieu-dit Marcelly ❽
(panneau thématique), traverser la D 289 et prendre à droite la
direction Col Ventous, Villeneuve. A la sortie de la piste forestière,
prendre à gauche la D 289 et après quelques centaines de mètres,
retrouver le circuit N°2 à suivre jusqu’au retour sur Villeneuve.

A voir également : le Moulin à Vent restauré, la Maison de la Truffe,
Chapelle Saint Mammès, le Dolmen du Viel Homme et Palet de
Roland.

Office de Tourisme : 04 68 76 34 74
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